
La Marque de la Bête

 

Tragiquement, dans le monde d'aujourd'hui, au fil 

de la vie, beaucoup reçoivent l'enseignement selon 

lequel tout ce que l'on a à faire est de croire, et l'on 

ira au ciel. Est-ce vrai? Absolument pas. La vérité 

est que "Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé 

pour droiture, et il fut appelé l’ami de Dieu." 

Jacques 2:23. Et l'apôtre Paul déclare, "Sachez 

donc que ceux qui sont ceux de la foi, ceux-là sont 

les enfants d'Abraham." Galates 3:7. Mais la foi 

d'Abraham fut manifestée par ses œuvres. 

"Abraham notre père, n’a-t-il pas été justifié par les 

œuvres, lorsqu’il offrit Isaac, son fils sur l’autel? 

Vois-tu comment la foi agissait avec ses œuvres, et 

que par les œuvres la foi fut rendue parfaite?" 

Jacques 2:21,22.  

Nombreux sont ceux qui manquent, et qui 

manqueront de comprendre la relation entre la foi et 

les œuvres, qui vont main dans la main. Ils disent, 

"crois seulement en Christ, et tu iras au ciel. Nul 

n'est besoin d'observer la loi." Pourtant la foi 

authentique manifeste une obéissance à Dieu et à Sa 

loi parfaite renfermée dans les dix commandements. 

Jésus déclara aux Juifs incrédules, "Si vous étiez 

enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres 

d’Abraham." Jean 8:39. Et concernant le père des 

croyants, le Seigneur témoigne: "Parce qu’Abraham 

a obéi à ma voix, et a gardé mon ordre, mes 

commandements, mes statuts et mes lois." Genèse 

26:5. Le disciple Jean, dont le thème favori est 

l'amour, nous dévoile, "Car ceci est l'amour de Dieu, 

que nous gardions ses commandements." 1 Jean 5:3. 

Cette prétendue foi en Jésus qui professe libérer 

l'homme de l'obligation d'obéir à Dieu ne 

correspond pas à la foi mais à la présomption. "Car 

c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi." Ephésiens 2:8. Mais "De même aussi la 

foi, si elle n’a pas les œuvres, elle est morte par elle-

même." soutient l'apôtre Jacques. (Jacques 2:17). 

Jésus dit de Lui même avant sa venue sur terre, 

"Cela me plait de faire ta volonté, ô mon Dieu, oui, 

ta loi est dans mon cœur." Psaume 40:8. Et juste 

avant de remonter au ciel, Il déclare, "Si vous 

gardez mes commandements, vous demeurerez dans 

mon amour; comme j’ai gardé les commandements 

de mon Père, et je demeure dans son amour." Jean 

15:10. Les Écritures ne sont que trop claires, "Et par 

ceci nous savons que nous l'avons connu, savoir, si 

nous gardons ses commandements." (1 Jean 2:3).  

La condition pour la vie éternelle est exactement ce 

qu'elle a toujours été, ce qu'elle était au Jardin 

d'Eden avant la chute de nos premiers parents, une 

obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice 

parfaite. Si la vie éternelle était accordée à une autre 

condition moindre que celle-ci, le bonheur du 

monde s'en trouverait menacé. Il n'y aura pas de 

péché au ciel. Satan se vit expulsé pour 

transgression de la loi de Dieu et pour ne s’en être 

pas repenti. Le péché est une maladie, une maladie 

qui nous tue, à moins que nous ne croyions en Dieu 

en repentance, que nous ne nous détournions du 

péché, et donnions notre vie à Dieu.  

Dieu et ses enfants sont en guerre contre le péché. 

Qu'est-ce que le péché? "car le péché est une 

transgression de la loi." 1 Jean 3:4. Plusieurs 

insistent que Dieu a la grâce, et qu'Il nous 

pardonnera même si nous continuons à pécher. La 

Parole de Dieu nous prévient dans Romains 6:15- 

16, "Quoi donc, pécherons-nous, parce que nous ne 

sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? A Dieu 

ne plaise. Ne savez vous pas que si vous vous 

asservissez à quelqu’un pour lui obéir, vous êtes 

asservi à celui à qui vous obéissez; soit du péché 

pour la mort, soit de l’obéissance pour la 

droiture?"  

 

La loi de Dieu agit tel un miroir dans nos vies, si 

bien que, en regardant dans les dix 

commandements, nous découvrons la deformité de 

notre caractère. Elle nous montre que nous sommes 

dans le péché, et "le salaire du péché, c’est la mort." 

Romains 6:23. Ceux qui détestent le péché 

reflèteront le caractère parfait de notre Seigneur, qui 

est inchangeable. Malachie 3:16. Les dix 

commandements de Dieu, c'est Son caractère 

d'amour que nous sommes appelés à refléter et à 

imiter, tel que stipulé dans b, " Dieu est amour, et Sa 

loi nous le révèle. Matthieu 22:37-40, "Jésus lui 

dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est là 

le premier et grand commandement. Et le second est 

semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. De ces deux commandements dépendent 

toute la loi et les prophètes." Jésus dit en Jean 

14:15, "Si vous m’aimez, gardez mes 

commandements." et "si tu veux entrer dans la vie, 

garde les commandements...» Matthieu 19:17. 

Lorsque nous portons nos regards dans la loi, nous 

découvrons comment les quatre premiers 

commandements nous enseignent comment aimer 

Dieu, et les six derniers nous enseignent comment 

aimer notre prochain. Exode 20.  

Pour aimer notre prochain, nous devons garder les 

six derniers commandements, énoncés en Exode 

20:12-17, "Honore ton père et ta mère, afin que tes 

jours soient prolongés sur la terre que le 

SEIGNEUR ton Dieu te donne." "Tu ne tueras pas." 

"Tu ne commettras pas l’adultère." "Tu ne voleras 

pas." "Tu ne diras pas de faux témoignage contre 

ton voisin." "Tu ne convoiteras pas la maison de ton 

voisin; tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, 

ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son 

âne, ni aucune chose qui soit à ton voisin".  

Aimer notre Seigneur Jésus Christ est le premier et 

grand commandement, que nous retrouvons dans les 

quatre premiers commandements d' Exode 20:1-11, 

"Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi.", "Tu ne 

te feras pas d’image taillée, ni aucune ressemblance 

de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce 

qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l’eau 

sous la terre." "Tu ne t’inclineras pas devant elles, et 

tu ne les serviras pas; car moi, le SEIGNEUR ton 

Dieu suis, un Dieu jaloux, visitant l’iniquité des 

pères sur les enfants, jusqu’à la troisième et à la 

quatrième génération de ceux qui me haïssent, Et 

faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui 

m’aiment et qui gardent mes commandements." "Tu 

ne prendras pas le nom du SEIGNEUR ton Dieu en 

vain; car le SEIGNEUR ne tiendra pas pour 

innocent celui qui aura pris son nom en vain." 

"Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder 

saint. Tu travailleras six jours, et tu feras toute ton 

œuvre; Mais le septième jour est le sabbat du 

SEIGNEUR ton Dieu; tu ne feras aucun travail en 

ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 

serviteur, ni taservante, ni ton bétail, ni l’étranger 

qui est dans tes portes; Car en six jours le 

SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce 

qui est en eux, et il s’est reposé le septième jour; 

c’est pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour du 

sabbat et l’a sanctifié." Est-ce qu’on peut changer le 

Sabbat du Seigneur une fois qu’Il l’a bénit? 

Absolument pas. "Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir; il 

a béni, je ne le révoquerai point." Nombres 23:30.  



Nous sommes avertis qu'aux derniers jours, il 

y'aurait une apostasie parce que le monde, sous 

l'effet des tromperies choisit d'adorer l'Anti-Christ 

en un jour d'adoration contrefait. 2 Thessaloniciens 

2:3-4, "Que personne ne vous trompe en aucune 

manière; car ce jour-là ne viendra pas que 

l’apostasie soit arrivée d’abord, et que l’homme de 

péché soit révélé, le fils de perdition, Qui s’oppose 

et s’élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, 

ou qui est adoré, si bien qu’il s’assiéra comme Dieu 

dans le temple de Dieu, se présentant lui-même 

comme s’il était Dieu.." Daniel 7:25 dévoile que 

l'Anti-Christ "pensera à changer les temps et les 

lois."  

 

Le Pape (Anti-Christ), la Bête (Rome = Daniel 

7:23; Apocalypse 13 & 14), la Prostituée (Église 

catholique romaine = Apocalypse 17) asserte:  

"Par mon pouvoir divin, j'abolis le jour du 

Sabbat, et vous commande de garder le premier 

jour de la semaine. Et voici, le monde civilisé 

tout entier se prosterne en obéissance 

révérencieuse au commandement de la sainte 

église Catholique!" Père Enright, C.S.S.R. de 

l'Université Redemptoral, Kansas City. Histoire 

du Sabbat, p. 802. 

 

"Le dimanche est une institution Catholique et les 

raisons de son observation ne peuvent être 

soutenues que sur des principes Catholiques... Du 

début à la fin des Écritures, il n'y a aucun passage 

qui sanctionne le transfert du culte public 

hebdomadaire du dernier au premier jour de la 

semaine." Catholic Press. Sydney, Australie, 

Août 1900. 

Les dix commandements de la Bible totalisent 295 

mots, contre 77 mots seulement pour les dix 

commandements de l'église Catholique Romaine. 

C'est une tentative manifeste de changer la loi de 

Dieu, au mépris de l'avertissement de Jésus Lui-

même en Matthieu 5:18, "Car en vérité je vous le 

dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre aient passé, un 

seul iota ou un seul trait de lettre ne passera pas de 

la loi jusqu’à ce que tout ne soit accompli." L'église 

Catholique a enlevé 218 iotas et traits de lettres de 

la loi de Dieu tel que Daniel a prophétisé qu'elle le 

ferait en Daniel 7:25.  

Satan trompe le monde et le prépare à recevoir la 

"Marque de la Bête" en ces derniers jours. 

Apocalypse 12:9. Qu'est ce que la Marque de la 

Bête? Apocalypse 14:9-10,11, "Et un troisième 

ange les suivait, disant d'une voix forte: Si 

quelqu'un adore la bête et son image, et reçoive sa 

marque dans son front, ou dans sa main, Celui-là 

boira du vin de la colère de Dieu, ...ceux qui adorent 

la bête et son image, et quiconque reçoit la marque 

de son nom." la Marque de la Bête est en rapport 

avec l'ADORATION! Le Vatican avance,  

"Dimanche est la MARQUE de notre autorité... 

L'église est au-dessus de la Bible, et ce transfert 

de l'observation du Sabbat le preuve." Catholic 

Record of London, Ontario 1 Sept 1923. 

Qui sont ceux qui ne recevront pas la Marque de la 

Bête? Le verset suivant lui même l'explique, "Ici 

est la patience des saints; ici sont ceux qui gardent 

les commandements de Dieu, et la foi de Jésus." 

Apocalypse 14:12.  

Comment reçoit-on la marque sur le front? 

Qu'avons-nous dans le front? Le cerveau! C'est le 

lieu où nous prenons la libre décision d'adorer Dieu 

en Son Sabbat du 7e jour, ou le jour du soleil, 

adoration du dimanche (Dies Solis en Latin, ou 

SUN-day en Anglais)! Comment recevons-nous la 

marque de la bête sur la main? La main dans la 

prophétie biblique est un signe de la coercion, à 

nous forcer à travailler contre notre volonté 

(Ecclésiaste 9:10), et de ce fait, si nous ne pouvons 

travailler, nous ne pourrons ni acheter ni vendre. 

Apocalypse 14:9-10. Le Vatican planifie t-il 

d'imposer des lois du dimanche? 

"Cette organisation propose par tous moyens 

possibles d'aider à préserver le dimanche comme 

une institution civile. Notre sécurité nationale 

requiert le soutien actif de tous les bons citoyens 

pour le maintien de notre Sabbat Américain. Les 

lois du dimanche doivent être imposées par la 

loi." Cité- "principes contenus dans la 

constitution" (alors appelée l'Union du Sabbat 

Américain), L'Alliance du Jour du Seigneur, 

25ème Rapport (1913), p6. 

 

La Parole de Dieu dévoile qu'ils tueront ceux qui ne 

voudront pas obéir au commandement de l'église 

Catholique en adorant le pape en son sabbat 

contrefait. Apocalypse 20:4, l'apôtre Jean décrit, 

"...et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la 

parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni 

son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur 

leurs fronts, ou dans leurs mains." Les guillotines 

sont arrivées en Amérique. 

Note: Une puce d'ordinateur ne fera que servir à 

imposer les lois du dimanche.  

Deux classes ont toujours coexisté dans le monde: 

les gens iniques, pécheurs et qui violent les 

commandements (Jude 4) et en même temps 

confessent Jésus comme Sauveur; et la classe des 

gens qui obéissent. Quelle classe pensez-vous ira au 

ciel? La Parole de Dieu expose en Apocalypse 

22:14, "Heureux sont ceux qui font ses 

commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, 

et puissent entrer par les portes dans la ville." Que 

rétorquera Dieu à ceux qui ne s'efforcent pas d'obéir 

à la loi de Dieu et à combattre le bon combat de la 

vraie foi (1 Timothée 6:12) qui produit en nous 

l'obéissance? Matthieu 7:23, "Et alors je leur 

déclarerai: Je ne vous ai jamais connus; retirez-vous 

de moi, vous qui pratiquez l’iniquité."  

Nous devons nous repentir de nos péchés devant 

Dieu. Si Dieu est avec vous, Il vous aidera à garder 

la loi, et alors, vous refléterez Son caractère dans le 

monde, vous serez le sel et la lumière du monde. 

Matthieu 5:13,14. Comme de véritables Chrétiens, 

nous garderons la loi de Dieu et aurons la foi de 

Jésus, et serons connus du monde par nos fruits 

comme le peuple particulier saint. Apocalypse 

14:12; Deutéronome 14,2; Matthieu 7:16.  

Sauf indication contraire, les textes bibliques 

cités proviennent de la Bible King James 

Française. Veuillez visiter pour une étude 

approfondie 
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